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CHARTE D’ENGAGEMENT 

RESEAU DE PRATIQUES DURABLES DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE CACEM 

Préambule :  

 Objectif du réseau : Développer un maillage d’acteurs économiques locaux 

œuvrant au changement de comportement vis-à-vis des déchets issus de leurs 

activités (quantité, nocivité) notamment aux travers d’actions collectives sur la 

thématique de l’économie circulaire. 

 

 Définition du réseau : Ce réseau est à destination des entreprises (TPE, PME) 

de tous secteurs d’activités (hors secteurs BTP et agricole) domiciliées sur le 

territoire de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique 

(CACEM). 

Les engagements réciproques pris par les membres signataires : 

Le service Prévention des Déchets et Economie Circulaire de la CACEM 
s’engage à :  

1. Créer un maillage d’entreprises représentatives de divers secteurs d’activités ; 

2. Organiser des réunions techniques et formations sur la thématique de 

l’économie circulaire répondant aux besoins et suggestions des membres ; 

3. Assurer la mise en relation entre les entreprises du réseau au travers du partage 

de pratiques professionnelles (retours d’expériences, solutions techniques) ; 

4. Organiser des évènements avec les entreprises membres (ex : visites de sites) ; 

5. Promouvoir le réseau sur différents supports média ou lors d’évènements ; 

6. Accompagner des membres volontaires à devenir des co-animateurs du réseau, 

7. Réaliser un bilan sur l’impact de la démarche. 

Le membre du réseau s’engage à : 

1. Exprimer ses besoins et faire des suggestions d’animation ; 

2. Participer aux actions notamment soit à une formation soit à une intervention 

technique ou encore à un groupe de réflexion/de travail ; 

3. Participer à au moins un évènement organisé dans l’année (atelier, réunion…); 

4. Faire des retours à la structure d’animation sur les améliorations à apporter. 

La présente charte d’engagement est signée pour une durée de 24 mois. 

Nom de l’entreprise : 

Nom et fonction du signataire : 

 

Date :        Signature : 
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